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les indépendants s’y retrouvent

LES «LUZ TALKS» :  
UN PROGRAMME ANNUEL 
DE CONFÉRENCES 
VITAMINÉES
Ces rendez-vous s’articuleront autour de  
6 conférences dynamisantes et inspirantes 
animées par 2 conférenciers reconnus :  
Yves de Montbron et Philippe Gabilliet.

Elles aborderont des thématiques fortes,  
qui résonnent particulièrement en ce moment :  
la résilience, le changement ou encore l’audace.

Dans cette période complètement inédite,  
ces conférences permettront  
à nos adhérents, LUZ optique, LUZ audio, 
Audition Conseil mais aussi à tous  
les entrepreneurs indépendants de prendre 
de la hauteur, de nourrir leurs réflexions,  
et leur apporterles clés pour appréhender 
l’avenir.

À travers cet événement, LUZ assoie sa nouvelle 
promesse d’être une Centrale Multi-vitaminée 
pour entrepreneurs indépendants !

LA CENTRALE LUZ 
LANCE SON PROGRAMME 

ANNUEL DE CONFÉRENCES  
EN LIGNE : LUZ TALKS

A l’heure où les perspectives de reconfinement  
sont sur toutes les lèvres et que la situation sanitaire  

ne prédit pas une amélioration positive de la situation,  
la Centrale LUZ a d’ores et déjà annulé certains événements 
en 2021 et s’est réorganisée pour trouver d’autres solutions 

permettant à ses adhérents de se réunir et travailler ensemble  
pour penser demain avec résilience. Elle lance les « LUZ TALKS ».

CONFÉRENCES 
VITAMINÉES
POUR 
ENTREPRENEURS 

INDÉPENDANTS  

TA L K S

luztalks.fr

Yves de Montbron Philippe Gabilliet

http://luztalks.fr
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1ER RENDEZ-VOUS 

>  Lundi 8 mars 2021 
« La résilience / le rebond » par Yves de Montbron

Toute crise produit d’abord une attente de résilience. Sortir d’une crise, c’est rebondir  
afin de retrouver le plus vite possible le mode de fonctionnement antérieur.

AUTRES DATES ET THÈMES : 

> 10 mai 2021
« Capitaliser sur ses points forts et ceux des autres, source de progrès et de réussite »  
par Yves de Montbron

> 28 juin 2021
« Quand la réussite sourit aux managers audacieux » par Philippe Gabilliet

> 6 septembre 2021
« Le changement, une aventure collective pas comme les autres » par Philippe Gabilliet

> 11 octobre 2021
« La confiance, c’est mieux à plusieurs » par Philippe Gabilliet

> 6 décembre 2021
« Comment activer sa chance et multiplier les opportunités dans sa vie professionnelle  
et personnelle ? » par Yves de Montbron

EN SAVOIR PLUS
Isabelle Pennetier  
au 01 56 56 61 73 
isabelle@luz.fr 

L’accès à ces conférences est OUVERT A TOUS 
sous réserve d’être inscrit.

Pour s’inscrire : luztalks.fr
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